THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
des cristaux a im axeK Cette de"couverte etait peut-e"tre plus difficile a faire que toutes celles de Newton sur la lumiere; et ce qui semble le prouver, c'est qu'ici Newton, apres d'inutiles efforts pour de"couvrir la verite, est tombe" dans 1'erreur^. En songeant combien le phe'nomene de la double infraction devait piquer vivement sa curiosite", on nepeut pas supposer qu'il y ait donne" moins d'attention qu'aux autres pheno-menes de I'optique, et Ton doit Mre surpris de lui voir substituer une regie fausse a la construction aussi exacte qu'elegante de liuyghens, construction qu'il connaissait sans doute, puisqu'il cite son Traits' sur la lumiere. Mais ce qui paraft encore plus inconcevable, c'est que fexac-titude de la loi de Huyghens ait e*t4 me"connue pendant plus de cent ans, quoiqu'elle Cut appuyee des "verifications experimentales de ce grand homme, aussi remarquable peut-etre par sa bonne foiet sa mo-
complete de certains calculs dont 1'auteur du M^moire n'avail fait que deviner le requital. Ces commentaires sont devenus indispensables a une lecture fructueuse du Mdmoire, et nous croyons qu'on nous saura grd d'avoir insure clans cette Edition celui que M. Senarmont a public* il y a quelques annees dans le tome XX du Journal de I'Ecole poly technique, qui resume, en quelque sorte, lous les precedents. En consequence de cette insertion, les notes explicatives que nous avions d'abord Fintention de re'diger se sont riddles a de simples renvois et a quelques indications bistoriques commandoes par le ddsir de rendre justice a d'utiles travaux.
Mais le M^moire de Fresnel ne contient pas settlement des demonstrations p^cbant par les longueurs ou Tobscurite, des calculs inexacts ou incomplets: il y a aussi, comme nous 1'avons rappeie deja dans une note finale, au N°XXXIX, des lacunes positives et essentielles dans la serie des raisonnements: en sorle que le probleme le plus important peut-&tre que se soil pose la physique malbe'matique depuis quaranle ans a 6t6 de deduire rigourensement d'hy-potbeses mecaniques nettement denies les lois que Fresnel a d'abord de'couvertes par intuition (voyez la note qu'on vient de rappeler) et qu'il n'a demontrees que d'une maniere imparfaite. De la une deuxieme sdrie de recbercbes, au sujet de laquelle il nous a paru impossible de ne pas donner quelques indications. Gela nous a me'me semble' d'autant plus a propos que la lecture des travaux de plusieurs des physiciens qui ont le plus contribu^ aux progress de I'optique expe'riiiientale, et en particulier celle du Commentaire de M. Senarmont, permet de croire que les inexactitudes essentielles des travaux de Fresnel leur ont e'chappe'. [E. verdet.]
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